
QUEL TERRITOIRE POUR LES PORTES-ESSONNIENS ?  

Demain, dans quel territoire vivrez-vous  ?  
Voilà bien la question qui (pré)occupe vos 
élus depuis plus d’un an, et à laquelle nous 
consacrons beaucoup d’énergie.  Les Portes 
de l’Essonne est aujourd’hui une agglomé-
ration de 100 000 habitants stratégique, 
dynamique et exercant beaucoup de compé-
tences. Demain, elle devra l’être encore plus.

En 2012, l’Etat a souhaité réformer l’en-
semble des collectivités territoriales afin 
de donner plus de cohérence, d’utilité et 
de transparence à l’action publique.  C’est 
une démarche nécessaire soutenue dans le 
principe par tous les partis républicains. En 
matière institutionnelle, la France est le pays 
des TROP  : trop de compétences dispersées 
entre trop de collectivités, trop d’élus et trop 
d’élections, trop de budgets  peu rationalisés. 
Cela conduit aujourd’hui à un manque d’effi-
cacité et surtout à un désintérêt des citoyens 
pour la vie publique.

Simplifier le  fonctionnement de nos ins-
titutions est donc nécessaire ; mais pas à 
n’importe quel prix. Qu’elles concernent les 
Régions, les Départements ou les Agglo-
mérations, les réformes proposées par le 
gouvernement ont été âprement discutées 
et amendées par les élus, notamment au 
Parlement, mais aussi dans les instances de 
concertation locales. Nous avons ainsi été 
particulièrement actifs au sein de la Commis-
sion Régionale de Coopération Intercommu-
nale.

Demain, la France, s’appuyant sur ses régions, 
sera composée de grandes métropoles qui se-
ront de véritables locomotives économiques, 
tandis que la proximité devra être préservée à 
l’échelon communal et intercommunal. 

Avec près de 7 millions d’habitants, la métro-
pole du Grand Paris sera l’un des territoires 
européens les plus puissants.  Il rayonnera au 
niveau mondial. Et l’une des portes d’entrée 
de ce territoire sera l’aéroport d’Orly.  Or, 
selon le premier projet de l’Etat, la CALPE 
restait à l’extérieur de cette métropole (sauf 
Paray-Vieille-Poste), alors que nous sommes 
complètement liés aux activités directes et 
indirectes de la plate-forme aéroportuaire et 
de la capitale. 

Ces derniers mois, nous avons donc travaillé 
et obtenu d’ouvrir les portes de la métropole 
à nos 5 communes, et à celle de Viry-Châtillon 
qui complète logiquement notre territoire. 
Afin de vous présenter de manière exhaus-
tive toutes les étapes de ce processus, j’ai le 
plaisir de vous convier, avec mes collègues 
maires à une réunion publique le 5 mai pro-
chain. Un temps de dialogue nous permettra 
de connaître vos attentes et vos interroga-
tions, afin de mieux les porter dans le travail 
de construction de notre avenir commun.

Robin REDA
Président de la CALPE
Maire de Juvisy

SRCI
Schéma Régional de Coopération 
Intercommunale : c’est le projet de 
rapprochement des agglomérations soumis 
par les Préfectures aux élus, qui ont pu 
l’amender. Ce schéma devra être ratifié par 
les Conseils Municipaux courant 2015.

MGP
Métropole du Grand Paris :  cette nouvelle 
entité comprendra la capitale et les 
communes du 92, 93 et 94. Quelques villes 
limitrophes, comme celles de la CALPE, ont 
obtenu la possibilité de la rejoindre.

EPT
Etablissements publics territoriaux : si leur 
statut et leurs compétences sont toujours 
en discussion, ce sont les futurs ensembles 
qui regrouperont, au sein de la MGP, les villes 
aux intérêts convergents (par exemple les 
villes du Grand Orly). Ils devront atteindre 
300 000 habitants.

Demain, la CALPE
ÉDITO

PETIT LEXIQUE

ATHIS-MONS, JUVISY-SUR-ORGE, MORANGIS, PARAY-VIEILLE-POSTE, SAVIGNY-SUR-ORGE

LOI NOTRe
Loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République : loi en cours de discussion 
au Parlement, qui fixe les modalités de 
fonctionnement de la Métropole, et dont 
un article permet aux villes de la CALPE de 
la rejoindre.

DEMAIN LA CALPE 
5 mai 2015 - 20h

ESPACE JEAN LURCAT
PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC

JUVISY-SUR-ORGE
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Si l’entrée de la CALPE dans la Métropole est aujourd’hui 
incontestable, la précision du calendrier des étapes à 
franchir ainsi que le périmètre final restent à définir.

E  n rejoignant la Métropole du Grand Paris, les communes 
de la CALPE vont s’associer à d’autres communes afin 
de constituer un Etablissement Public Territorial, dont les 

statuts et les compétences sont toujours en cours de discussion 
au Parlement.  Plusieurs scénarios sont possibles pour respecter le 
seuil de 300 000 habitants prévu par la loi. L’Etat devrait dévoiler sa 
copie avant l’été.

1.  LE SCÉNARIO «COEUR D’ORLY»
Après avoir intégré Viry-Châtillon, la CALPE entre dans la Métropole 
et constitue avec les villes dites «isolées» autour de l’aéroport d’Orly 
un EPT de 12 communes comptant 232 000 habitants.  L’avantage 
de ce scénario à taille humaine est de concentrer sa dynamique 
autour de la plate-forme aéroportuaire qui couvre plus de la moitié 
des communes. L’obstacle est que nous sommes loin des 300 000 
habitants actuellement exigés par la loi pour constituer un EPT.

2. LE SCÉNARIO OUVERT AU NORD
Afin d’équilibrer le territoire vers la capitale, le futur territoire 
d’Orly du premier scénario fusionne avec l’agglomération du Val de 
Bièvre pour constituer un ensemble de 19 communes et 430 000 
habitants, qui s’appuie sur une dynamique nord-sud. Ce scénario 
est étroitement dépendant du périmètre final des autres territoires 
voisins, comme celui de l’agglomération Seine Amont (CASA), qui a 
vocation à s’étendre vers l’est.

3. LE MÉGA-TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
Devant l’impossibilité de tenir les hypothèses précédentes, un 
territoire regroupant la CALPE, les communes isolées du sud du 
Val de Marne, la CASA et le Val de Bièvre est constitué. Il monte 
à 24  communes pour 670 000 habitants ! La démesure de ce 
territoire (la taille d’un département) n’est souhaitée par personne 
car il tenterait de faire cohabiter des problèmatiques différentes, et 
surtout il décentrerait complètement le territoire : l’aéroport d’Orly 
n’en serait qu’une composante secondaire.

Il ne faut pas perdre de vue que le calendrier législatif impose 
une réalisation de la métropole au 1er janvier 2016... soit à peine 
9 mois pour accoucher de ce projet titanesque. C’est pourquoi 
un certain nombre d’aménagements du calendrier sont réclamés 
et attendus. On ne fusionne pas des collectivités qui comptent 
plus de 100  000  habitants, plusieurs centaines d’agents, et des 
compétences différentes en quelques jours.
C’est pourquoi la loi prévoit un délai de deux ans supplémentaires 
pour harmoniser les politiques publiques au sein de ces entités.  
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UN SCÉNARIO EN 3 ÉTAPES

Afin de réussir au 1er janvier 2016 (au plus tôt), l’entrée de la CALPE 
dans la métropole, nous devrons franchir dans les prochains mois 
des étapes incontournables. 

1.  L’INTÉGRATION DE VIRY-CHÂTILLON
Elle est prévue dans le SRCI. Après de nombreux échanges avec 
la ville de Viry-Châtillon et la consultation des élus de toutes les 
villes, la Communauté d’agglo les Lacs de l’Essonne sera scindée, 
Grigny rejoignant l’agglomération d’Evry. Le processus doit être acté 
rapidement, même si l’intégration concrète de Viry-Châtillon sera 
progressive. Parmi ses atouts : une zone de loisirs sur les lacs, une 
patinoire et de l’activité économique.

2. L’ENTRÉE DANS LA MÉTROPOLE
L’entrée de la CALPE dans la métropole a fait l’objet d’un 
amendement législatif à la loi NOTRe, actuellement en cours 
d’examen au Parlement.  Sa promulgation est prévue en milieu 
d’année, et les villes de la CALPE auront 1 mois pour voter leur 
adhésion à la métropole, qui serait effective au 1er janvier 2016. 

3. LA CRÉATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
À la création de la Métropole, les EPT qui la composent se mettront 
en place progressivement. Les conseils de territoires éliront un 
président et un exécutif. Les anciennes agglomérations, dont le 
personnel sera entièrement transféré, continueront à exercer leurs 
compétences pendant les deux années que durera l’harmonisation. 

Le Grand Orly, 
interco ou hyperco ?

le scénario de l’ept
à 430 000 habitants


